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L» invention propoeee concerne des tubes a. decharge, et
plus particulierement, des tubeB & decharge triphases a basse
pression, a haute pression et a tree haute pression, a mercure,
a sodium, a halogene et metal ou a xenon, applicables a l'eclai-

5 rage general, local et special.
Le flux lumineux emis par les tubes a decharge monophases

est caracterise par une pulsation intense atteignant de 65 a 75%.
_ La pulsation du flux lumineux provoque un effet stroboscopique

en cas a'eclairage d'ob^jets en mouvement, rend plus mauvaie le
10 rendement de travail en cas d'eclairage de locaux de production

et diminue le'confort en cas d'eclairage de locaux auxiliaires
et d«habitation.

tine attenuation de la pulsation du flux lumineux ^jusqu'a,
en pratique, la suppression complete des phenomenes nuisibles

15 precites peut etre obtenue soit par branchement de tubes monopha-
ses sur trois phases differentes du secteur triphase, soit par
utilisation de tubes triphases.

On connait un tube a decharge triphase comprenant une en-
veloppe recouverte d»un luminophore a l'interieur de laquelle

20 sont places trois tubes a decharge en arc branches sur le reseau
triphase par 1 • intermedials de selfs.

Le montage dans une enveloppe unique de trois tubes mono-
phases amene cependant une^augmentation excessive de I'encombre-
ment de la lampe. L'efficacite lumineuse et la duree" de vie d'un

25 telle lampe sont dans ce cas inferieures a celle d'un tube mono-
phase car leB tubes a decharge en arc s'obscurcissent et s'echauf-
fent I'un l'autre.

On connait egalement un tube a decharge triphase comprenant
une ampoule remplie avec du gas inerte, du melange d'un gaz

30 inerte et de vapeurs metalliques ou du melange d'un gaz inerte,
de vapeurs metalliques et d'halogenures de metaux, renfermant
des electrodes principales formant trois intervalles de decharge
et possedant des connexions pour 1» arrive e du courant.

Le tube qu'on vient de decrire comporte trois appendices
35 reunis ensemble, sur les extremites desquels sont placees des

electrodes principales formant trois intervalles de decharge en
"etoile". Deux appendices sont alors paralleles pour reduire la
largeur d'encombrement du tube.

Le tube susdit presente un certain nombre d'inconvenients
40 essentiels qui rendent delicates sa fabrication et son
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exploitation.

Ainsi, une complication notable de la configuration d ce

tube le rend p u valable technologiquement t la mecsnisation de

sa fabrication etant pratiquement irrealisable.

5 Le rayonnement du tube est sensiblement asymetrique et,

l'efficacite lumineuse et la duree de vie sont inferieures a

celles d'un tube monophase car deux des appendices constituant

le -tube s'obscurcissent l'un l f autre. II est difficile de reali-

ser un luminaire destine a recevoir un tel tube car il s f avere

10 difficile de redistribuer le rayonnement irregulier de celui-ci.

I^enveloppe exterieure (lorsque le tube est realise avec une

enveloppe exterieure doit avoir un grand diamdtre, ce qui compli-

que notablement la fabrication d fun tube de grande puissance,

Compte tenu de tous les inconvenients enumeres inherents

15 aux tubes triphasfes connus, ceux-ci ne sont pas fabriques actuel-

lement en serie.

L' invention vise a realiser un tube a d6charge triphase

ayant des intervalles de decharge se succSdant le long de l f axe

de 1» ampoule, ce qui permettrait d'obtenir un corps lumineux

20 de configuration simple.

Ce but est atteint avec un tube a decharge triphase compre-

nant une ampoule remplie avec un gaz inerte, un melange d'un gaz

inerte et de vapeurs de metaux ou un melange d fun gaz inerte,

de vapeurs de metaux et d'halogenures de metaux, renfermant des

25 electrodes principales formant trois intervalles de decharge et

ayant des connexions electriques, caracterise, selon 1* invention,

en ce qu'il comporte quatre electrodes principales et trois

intervalles de decharge menagees entre ces demidres se succedant

le long de l'axe de 1' ampoule.

30 II est avantageux que les intervalles de decharge se succe-

dant soient de longueur egale.

II est avantageux que le tube ait au moins une electrode

d f amor$age placee a proximite immediate de l fune des quatre

electrodes principales.

35 II est egalement avantageux que les connexions des quatre

electrodes principales soient disposees respectivement par

groupes de deux, les electrodes eloignees des connexions etant

electriquement liees a celles-ci par I'intermediaire de conduc-

teurs ayant un revetement isolant.

40 Le tube a decharge triphase propose est de conception
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simpl . Le corps lumineux du tube est allonge axialem nt t peut
en pratique avoir n'importe quelle configuration predeterminee.
Le flux lumineux emis par le tub propose s trouve reguliere-
ment reparti suivant toute la longueur du tube.

L 1 invention sera expliquee plus en detail dans la descrip-
tion qui va suivre de plusieurs modes de realisation, faite en
reference aux dessins annexes sur lesquels :

- la Pig.1 represente une premiere variante de realisation
du tube a decharge triphase suivant Invention ayant une ampou-
le cylindrique droite et des intervalles de decharge de longueux
differente.

- la Pig. 2 represente une deuxieme variante de realisation
du tube a decharge triphase suivant 1« invention ayant des inter-
valles de decharge de longueur egale et une electrode d'amorgage;

^5 - la Pig. 3 represente une troisi£me variante de realisation
du tube a decharge triphasS suivant 1* invention, comportant une
ampoule en forme de /I ;

- la Pig.4 represente une quatridme variante de realisation
du tube a decharge triphase selon 1» invention ayant une ampoule

20 en anneau;

- la Pig«5 represente une cinquieme variante de realisa-
tion du tube a decharge triphase suivant 1' invention, ayant des
connexions electriques disposees respectivement par groupes de
deux pour alimenter les electrodes principales;

25 - la Pig. 6 est un schema de principe de 1 'alimentation du
tube a decharge triphase sans electrode d'amorgage suivant In-
vention;

- la Pig. 7 est un schema de principe de 1 1 alimentation du
tube a decharge triphase avec une electrode d'amorgage suivant

30 1» invention;

- la Pig.8 est un schema de principe conforme a la Pig. 6,
mais ayant un condensateur shuntant un intervalle de decharge
du tube.

Le tube a decharge triphasfe propose comprend une ampoule
35 i (Pig.1) renfermant quatre electrodes principales 2.

Dans ce mode de realisation, 1' ampoule 1 est faite en verre
de quartz et a une forme cylindrique droite. Les electrodes 2
sont dotees de connexions 3 en feuille acell6es par soudage dans
1 verre de quartz de !• ampoule 1 et disposees a l f interieur d

40 ^ampoule 1 de fagon que trois intervalles de decharge "a", *b",
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et "c" menage s entre elles se succedent le long de l'axe de

cette ampoule 1.

Dans cette variant e de realisation 1* ampoule 1 est r mplie

avec de l 1 argon, du mercure et des halogenures de metaux.

5 II est egalement possible de remplir le tube avec du gaz

inerte seul ou un melange d«un gaz inerte et de vapeurs metalli-

ques*

La configuration decrite ci-dessus du tube a decharge tri-

phase permet d 1 avoir un corps lumineux allonge axialement et

10 emettant un flux lumineux regulierement rfeparti sur la longueur

du tube. De ce fait, le tube permet d»obtenir une efficacite

lumineuse 6lev6e en utilisation, alors qu'un luminaire. destine a

recevoir ce tube peut avoir une configuration simple, cela etant

egalement essentiel du point de vue de l 1 efficacite economique

15 du tube,

II est egalement possible de realiser une variante du tube

k decharge triphase analogue a celui qui a ete dfecrit ci-dessus*

La difference avec ce dernier est que les intervalles de

d6charge waw (Fig*2) sont egaux en longueur.

20 Dans ce mode de realisation, avec une meme puissance elec-

trique disponible sur les trois intervalles de decharge "a" du

tube la charge specifique appliquSe a la paroi de l f ampoule 1

est identique sur toute la section transversale de 1» ampoule 1.

Une telle realisation du tube rend plus simple sa technologie de

25 fabrication et assure une prolongation de sa duree de vie;

En variante, il est possible de realiser un tube dans le-

quel deux intervalles de decharge sont 6gaux en longueur, et le

troisieme en differe* Cette mesure est utile du point de vue de

la definition d'une longueur reelle des arcs lorsqu'un tube fonc-

jO tionne en position horizontale ou du point de vue de l 1 ameliora-

tion de la stabilite de fonctionnement du tube dans divers cir-

cuits d* alimentation.

Dans le but de faciliter l f allumage, le tube comprend une

electrode d'amorgage plac6e a proximite immediate de l'une des

35 electrodes principales 2.

II est possible de realiser des variantes selon lesquelles

le tube comprend deux, trois ou quatre electrodes d'amorgage.

Oonformement a l 1 invention, il est encore possible de rea-

liser une troisieme variante du tube a decharge triphase analo-

40 gne a ceux decrits precedemmeht.
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Cette variante diffdre par le fait que l 1 ampoule 5 (Fig.

5) est en forme de A (u renverse). Cela peraet au besoin de

reduir la longueur du tub •

II est encore possible de realiser une quatridme variante

5 du tube a decharge triphas6 qui est analogue a celui qui est

decrit plus haut.

Dans cette variante, la difference reside, dans le fait que

1 1 ampoule a la forme d f un anneau (Fig. 4-).

Les troisidme et quatrieme variantes de realisation du tube
10 sont surtout avantageuses lorsque le tube est destine a etre

utilise dans un appareil de projection car une telle configura-
tion de 1' ampoule permet de diminner les dimensions (encombre-

ment) d'un reflecteur .

Selon 1' invention, il est 6galement prevu une cinquieme
15 variante de realisation du tube a decbarge triphase dans laquelle

les connexions 3 (Fig.5) equipant les electrodes principales 2

sont disposees respectivement par paire aux . extremites de

l'ampoule 1, les electrodes principales 2 eloignees des connexions

3 etant reliees a celles-ci a l'aide de conducteurs 7 pourvu
20 d'un revetement isolant 8* Sur les conducteurs sont emmanches

des troncjons de tubes en quartz 9 soudes sur 1* ampoule 1 pour
maintenir-la position des electrodes principales 2.

Selon une autre variante de realisation, des perles de
verre ou de quartz sont fix6es a des traverses, ces perles etant

25 collees ou soudees a 1* ampoule fabriquee a partir du mSme mate-
riau.

Selon encore une variante de realisation, les connexions
des electrodes principales sont disposees par paire non pas aux
extremites de l l anrpoule 1, mais sur la surface laterale de celle-

30 ci.

Ces variantes de realisation du tube permettent une simpli-
fication notable de sa tecbnologie de fabrication et une reduc-
tion de son encombrement ou largeur (ce qui est surtout important
pour un tube realise avec une enveloppe exterieure) ou de son

35 encombrement en longueur, et permettent d 1 assurer des espace—
ments plus precis entre les electrodes principales. Une telle
variante de la disposition des connexions de courant peut etre
appliquee a un tube dont 1» ampoule est non pas cylindrique mais en
forme de rt ou d 1 anneau.

40 Dans tous 1 s modes de realisation d'crits ci-dessus le
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tub peut §tre muni d'une enveloppe exterieure, cette deraiere

pouvant etre recouv rte d'un lnTninophore en vue de corriger la

couleur de rayonnement ou d'ameliorer l'efficacite lumineuse du

tube.

5 Jj % alimentation du tube a decharge triphase decrit ci-dessus

et conforme a une variante de realisation sans electrode d'amor-

9age est effectuee a l'aide d ,un circuit (Pig.6) comprenant

quatre reactances ballast 10, 1 1* 12 et 13* L' alimentation des

electrodes principales 2 d'extremite se fait par l'intermediaire

10 de deux reactances 10 et 11 dont le point commun n'est relie

qu*a la phase A du reseau, alors que 1 1 alimentation de chacune

des deux autres electrodes principales 2 du tube (situees entre

les electrodes principales d 1 extremite) se fait par l'intermedi-

aire des reactances 12 et 13 a partir de deux autres phases B,

15 C du reseau.

Dans ce mode de realisation, en vue de faciliter l'alluma-

ge du tube, un des intervalles de decharge du tube est excit6

par des impulsions TBT (tr6s haute tension) en provenance d'un

dispositif 14 d* impulsions THE realise suivant un montage connu

20 (voir par exemple, M.I. Pugenfirov "Circuits electriques compre-

nant des tubes a decharge", Edition wEnerguiqan , Moscou, 1974).

Suivant des variantes de realisation, les impulsions THT

produites a partir de dispositifs d'amor^age spSciaux sont appli-

quees a deux ou trois intervalles de decharge dans le tube.

25 Un avantage offert par cette variante d' alimentation con-

siste en ce qu'il n'est pas necessaire d'utiliser dans le tube

des electrodes.

d

, amor<jage. Cela est surtout important pour les

tubes a sodium et aux halogenures de metaux ou la presence d'une

electrode d'amorgage n f est pas souhaitable.

50 L 1 alimentation du tube a decharge triphase conforme a une

variante comprenant des Electrodes d"amor<jage se fait a l'aide
d'un circuit analogue a celui decrit precedemment.

Cette variante differe par le fait qu f au lieu du dispositif
a impulsions TET 14, le circuit d* alimentation comprend des re-

35 sistances. de limitation 15 (Fig- 7) branchees entre l 1 electrode
d'amor^age 4 et la connexion de courant 3 associee a I'une des
electrodes principales 2 eloignees par rapport & 1' electrode

d'amorsage 4.

Suivant le nombre d'electrodes d'amor<jage dans le tube, le

40 circuit peut contenir une, deux, trois ou quatre resistances de
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limitation identiques.

Tin avantage offert par cette variante d 1 alimentation du

tube reside dans le fait qu'il n*est pas indispensable d'utili-

ser un dispositif d 1 impulsions THT et des impulsions THT impo-

sant des exigences particuli&res aux elements de connexion du

tube.

L* alimentation du tube a decharge triphase decrite ci-deseus

peut encore se faire k I'aide d'un circuit analogue a celui re-

presente sur la Fig.6.

IJne caract§ristique particuli&re de ce circuit d f alimenta-

tion represents a la Fig.6 reside dans le fait qu'un des inter-

valles de decharge du tube est shunte a l , aide d ,un condensateur

16 et d'une self 17* Ce shuntage de l 1 intervalle de decharge

dans le tube par le condensateur 16 peut s'effectuer aussi sans

self 17? mais les conditions de fonctionnement des electrodes

principales 2 dans le tube seront alors moins favorables.

Suivant une variante de realisation, un intervalle de de-

charge est slum16 a I'aide du condensateur 16, une partie de
1 ' enroulement de la self constituent la reactance ballast 10, 11,

12, 13 respectivement.

Suivant d'autres modes de realisation, des condensateurs

peuvent shunter deux ou trois intervalles de decharge dans le

tube.

Cette variante du circuit d f alimentation permet d f amelio-

rer la stabilite de fonctionnement d'un tube, ce qui permet

d' avoir une valeur plus avantageuse du rapport de la tension de

travail disponible sur un intervalle de decharge a la tension

d 1 alimentation du r£seau, et elle est applicable aussi bien a

un tube sans electrode d 1 amorqage (et dans ce cas le circuit
comprend des dispositifs a impulsions "THT branches conformement

a la Pig.6), qu f a une tube muni d* electrodes d'amorqage (et le

circuit comporte alors des resistances de limitation branchees

conformement a la Fig.7)«

La valeur de la reactance du condensateur de shuntage doit

Stre 3 a 15 fois sup6rieure a la sommfe des valeurs de reactances
ballast dans le circuit associe a !• intervalle de decharge consi-

dere*

Le fonctionnement de toutes les variantes de realisation

du tube a decharg triphasS suivant 1* invention est le suivant :

L 1 application au tube d ,une tension a partir d'une source
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d 1 alimentation a courant triphase provoque d*abord une decharge

auxiliaire entre l 1 electrode d f amorcage 4 (Fig.?) ^electrode
principale 2 voisine. Cette decharge auxiliaire rend plus facile

l , amorQage d'une decliarge en arc principale dans les trois

5 intervalles de decharge du tube.

Iorsqu'un tube est prive d f electrodes d"amorcage, l f amor-

cage de la decharge en arc principale est rendu plus facile par

application d 1 impulsions !PHT & un seul, deux ou tous les inter-

valles de decharge du tube.

10 Apres l'amorgage de la decharge principale dans tous les

intervalles de decharge du tube, il se produit dans son ampoule

1 une augmentation progressive de la pression due a un accrois-

sement de la temperature de !• ampoule 1. Lorsqu'un tube contient
en outre du gaz inerte, du mercure, des halogenures de metaux ou

15 du sodium, la pression de vapeur de ces substances augmente avec

l'allumage du tube. Oe processus reproduit les phenomenes qui

ont lieu dans un tube monophase.

En regime 6tabli la pulsation du rayonnement de chaque

intervalle de decharge principal du tube presente un decalage
20 dans le temps par rapport a celle des deux autres intervalles de

decharge. Grace a ce fait, la pulsation de rayonnement resuitante

du tube est beaucoup moins intense que celle de chaque intervall
de decharge pris separement.

Le type propose de tube a decharge triphase convient & la
25 fabrication de tubes de divers types, notamment de tubes a mercu-

re, aux halogenures de metaux, a sodium ou a xenon prevus en

pratique pour toute puissance exigee.
Le corps lumineux du tube a decharge triphase propose est

allonge axialement et peut pratiquement avoir n f importe quelle

30 configuration predetermine e, par exemple, en ligne dxoite, en
anneau,. en fi •

Le flux lumineux est emis regulierement suivant la longueur
du tube. Cela permet d'utiliser ce tube dans des luminaires de

construction simple, efficaces et bon marche. On obtient alors

35 une sensible diminution de la pulsation du flux lumineux compa-
rativement a celle du flux lumineux des tubes monophases. Le
niveau de pulsation du flux lumineux peut atteindre dans le tube
propose une valeur qui ne depasse pas celui du flux lumineux des
lampes a incandescence.

40 La configuration simple du tube a decharge triphase
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suivant 1 1 invention rend possible la mecanisation de sa fabri-
cation, p rm t d tripler la puissance unitaire d'un tube,
ainsi que d^tiliser pour sa fabrication des elements construc-
tifs simples dej& mis en pratique et une tecbnologie bien connue.
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REVENDICATIONS

1. Tube & decbarge triphas§ comprenant une ampoule remplie

d'un gaz inerte, d'un melange d'un gaz inerte et de vapeurs m£tal-

liques ou d'un m§lange d'un gaz inerte, de vapeurs de metaux et

d'halogSmires de irigtaux, de tube refermant des Electrodes principa-

les fdrmant trois intervalles de d§charge et munies de connexions,

5 caractirisS. en ce qu 1 il comporte quatre Electrodes principales et

trois intervalles de dEcharge m£nag§s entre ces derniSres , qui se

succfedent le long de l'axe de 1' ampoule.

2«- Tube a decbarge tripbas6 selon la revendication 1,

caracterise en ce que les intervalles de decharge qui se succe-
0 „dent sont de longueur egale.

3.- Tube a decbarge tripbase selon I'une quelconque des

revendications 1 et 2, caracterise en ce qu*il comprend au moins
une electrode d'amorgage placee a proximite immediate de l'une

des quatre electrodes principales.
4-.- Tube a decbarge tripbase selon l'une quelconque des

revendications 1 a 3* caracterise en ce que les connexions des
quatre electrodes principales sont disposees respectivement par
paires, les electrodes eloignees des connexions etant electrique-
ment reliees a celles-ci a l'aide de conducteurs ayant un reve-
tement isolant.
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